NOTE DE POISSON SUR LES ANNEAUX COLORE.S.
ce qui montre que la lumiere re'fle'chie et la lumiere transmise sont les monies N° XXXV. que si la lame mince n'existait pas, et que les deux milieux, dans lesquels les vitesses de propagation sont a et a', fussent en contact imme'diat. Dans le cas particulier ou ces deux milieux sont de la me'me matiere, et ou 1'on a a' = a, la lumiere refle'chie est nulle, et la lumiere transmise exactement egale a la. lumiere incidente. On pent remarquer, a cette occasion, que quand on fait interfe'rer deux lumieres homo genes, parties d'un m4me point avec la meme intensity, et dont 1'une a traverse", dans sa route, une lame a faces paralleles , la destruction de lumiere ne peut e'tre complete qu'autant que l'e"paisseur de cette lame est un multiple exact de la denii-largeur des ondes dans la matiere dont la lame esL formee.
Appliquons encore les valeurs de V et U au cas ou I'e'paisseur / est un multiple impair du quart de la largeur des ondes, ou de
le temps 6 sera le meme multiple de et par consequent on aura
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il on resuliera :
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Substituant a la place de h sa valeur et rt^duisant, on trouve
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L'intensit^ de la lumiere a pour mesure la densitd du milieu dans lequel elle se propage, muitipli^e par le carr^ de la vitesse propre de ses particules, et par la largeur des ondes dans ce milieu, laquelle largeur est proportiori-nelle a la vitesse de propagation; si done on appelle >; et rj' les densitt^s des

